
Notice de programmation des 
moteurs RTS et IO

Vérifier si le moteur est réglé

Mettre UN SEUL moteur sous tension

Mise 
sous 
tension

1 – AUCUN mouvement :
A - Le moteur est déjà programmé sur le point de commande fourni : faire un test en 
appuyant sur la touche DESCENTE/MONTEE
B – Le moteur n’est pas encore réglé et programmé.

2 – Va-et-vient du moteur :
Le moteur est réglé mais aucun point de commande n’est enregistré.
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Ajustez le volet 

Placer le volet à la fin de 
course basse voulue

1 2 3 4

Placer le volet à la fin de 
course haute voulue

5 6 7

I-A) Programmer le point de commande

Le volet fait un bref 
mouvement Vérifier le sens 

de rotation

1 2

I- Programmer le moteur

1

Prendre le contrôle du 
moteur

Contrôler et modifier le sens de rotation

Le volet fait un bref mouvement 
pour valider le changement de 

rotation

Pour un moteur Oximo IO, le sens de 
rotation peut être modifié après le 

réglage et l'enregistrement du point de 
commande sans remise à zéro du 

moteur.

! Doit être fait dès le début pour un moteur RTS

I-B) Régler les fins de course haute et basse

Valider la fin de course basse

Valider avec un bref appui simultané 
d’1 à 2s.

Le volet remonte seul.

Arrêter le volet en position haute

Appuyer sur MY pour arrêter le volet

Ajustez si nécessaire

Valider la fin de course haute

Valider avec un bref appui 
simultané d’1 à 2s.

Le volet descend seul.

!   Arrêter le volet

Appuyer sur MY pour arrêter le volet

Valider les réglages

Puis

Appuyer sur PROG 1s :
le moteur fait un va-et-vient

Appuyer sur MY
jusqu’au va-et-vient

Ouvrir la mémoire de l’émetteur déjà programmé

Appuyer sur PROG jusqu’au va-et-vient du moteur (3s).

1 2
I-C) Ajouter ou supprimer un émetteur – Emetteur individuel type Smoove / Emetteur général type Situo 1 ou 5

Sur le nouvel émetteur à ajouter
!  Doit être fait dans les 2 minutes qui suivent l’ouverture de la mémoire

Appuyer sur PROG de 
l’émetteur à ajouter jusqu’au 

va-et-vient du moteur (1s).

Ouvrir la mémoire du récepteur déjà programmé

Appuyer sur PROG jusqu’au Va-et-vient du moteur

1 2Sur l’émetteur à supprimer
!  Doit être fait dans les 2 minutes qui suivent l’ouverture de la 

mémoire
Appuyer sur PROG de 

l’émetteur à ajouter jusqu’au 
va-et-vient du moteur1

1
1

Que vous souhaitez 
conserver

Refermer la mémoire : faire 1 montée au volet 
avec la télécommande déjà programmée

Refermer la mémoire : faire 1 montée au volet 
avec la télécommande déjà programmée
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I-D) Réajuster les fins de course

Se positionner sur la fin de 
course à modifier

1

2

Position intermédiaire : par exemple position lames ajourées ou protection de l’intérieur contre le soleil

II- REGLER LA POSITION INTERMEDIAIRE : MY

1 2

Appuyer sur MY jusqu’au va-et-vient 
du moteur

3

OU

2 Appuyer simultanément 
jusqu’au mouvement du 

moteur

3 Ajuster si nécessaire 4 Validation des réglages

Rester appuyé sur MY jusqu’à la 
réaction du moteur

OU

Mettre le volet sur la position 
intermédiaire souhaitée

II-A) Enregistrer ou modifier la position intermédiaire

Enregistrer la position Utilisation

Appuyer sur MY 1s : Le volet se place 
en position intermédiaire 

II-B) Supprimer la position intermédiaire

1 2Placer le volet sur sa position 
intermédiaire

Supprimer la position intermédiaire

Appuyer sur MY jusqu’au va-et-vient du moteur

III- EFFACER LA MEMOIRE
III-A) Effacer PARTIELLEMENT la mémoire

Ouvrir la mémoire du récepteur avec une double coupure de courant – UNIQUEMENT SUR LE MOTEUR 
CONCERNE

Moteur sous 
tension

1ère coupure :
2s

Remise sous 
tension :

8s

2nd coupure :
2s

Moteur 
sous 
tension

Mouvement du moteur. 

Mettre le moteur en mode usine Appuyer 7s sur PROG de l’émetteur 
jusqu’au 2ème va-et-vient du moteur

Après 2s, le 
moteur fait un 
premier va-et-

vient

Après 7s, le 
moteur fait un 
second va-et-

vient

1
III-B) Effacer TOTALEMENT la mémoire : moteur en mode 
usine Ouvrir la mémoire du récepteur avec une double coupure de courant (Méthode 2/8/2)

Moteur sous 
tension

1ère coupure :
2s

Remise sous 
tension :

8s

2nd coupure :
2s

Moteur 
sous 
tension Mouvement de 5s

7s
7s

- Les fins de courses ne 
sont pas modifiées.

- Tous les émetteurs 
sont supprimés et vous 
pouvez ajouter le 
nouvel émetteur : I-C

+/-3s
+/-3s

+/-5s

+/-5s
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